Assemblée générale administrative de la FÉÉCUM
Le 23 mars à 11h30 au 63 (Centre étudiant)
Université de Moncton - Campus de Moncton

Ordre du Jour
1. Ouverture de la réunion
2. Vérification du quorum
3. Nomination de la ou du président(e) d’assemblée
4. Nomination de la ou du secrétaire d’assemblée(e)
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G. du 17 février 2016
7. États financiers 2014-15
8. Proposition d’un vérificateur
9. Rapports finaux du C.E.
9.1 Rapport du V.-P. Académique
9.2 Rapport du V.-P. Exécutif
9.3 Rapport du V.-P. Interne
9.4 Rapport du Président
10. Clôture de la réunion
1. Ouverture de la réunion
La réunion est déclarée ouverte à 11h56.
2. Vérification du quorum
Le président constate que le quorum est atteint.
3. Nomination de la ou du président(e) d’assemblée
Pascal propose Sébastien Lord comme Président.
Résolution : 4423-FEAG-160323
Proposé par Pascal Haché et appuyé par Alexandre Cédric Doucet.
Adoptée à l’unanimité.
4. Nomination de la ou du Secrétaire d’assemblée
Pascal propose Georges Semedo Cabral comme secrétaire.
Résolution : 4424-FEAG-160323
Proposé par Pascal Haché et appuyé par Francis Bourgoin.
Adoptée à l’unanimité.

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Véronique Landry propose l’adoption de l’ordre du jour.
Résolution : 4425-FEAG-160323
Proposé par Véronique Landry et appuyé par Marie-Michelle Vienneau.
Adoptée à l’unanimité.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G. du 17 février 2016
Gabriel St-Onge propose l’adoption du procès-verbal.
Résolution : 4426-FEAG-160323
Proposé par Gabriel St-Onge et appuyé par Luc Bourgeois.
Adoptée à l’unanimité.
7. États financiers 2014-15
Sébastien fait mention qu’il ne s’agit pas d’un budget. Ce document nous a été remis par des
auditeurs externes (Boudreau-Albert-Savoie) et Pierre Losier, Directeur Général de la
FÉÉCUM, pourra répondre aux questions. Ce dernier donne les points pertinents sur ces états
financiers.
Gabriel demande pourquoi le fonds d’infrastructure Osmose s’appelle ainsi. Pierre comprend
que le nom peut en intriguer, voire en déranger certain(e)s. Il rappelle l’origine du nom et son
caractère légal, pour ces raisons, il doit resté nommé ainsi jusqu’à ce qu’il soit changé.
Georges demande pourquoi les dépenses à l’ACAE sont toujours présentes, alors que le C.A.
de la FEECUM a voté pour mettre fin à son adhésion. Pierre rappelle qu’il s’agit ici des états
financiers 2014-15, donc du temps du C.E. de Moncef Lakouas. La FEECUM était alors encore
membre de l’ACAE. Cette ligne apparaitra encore dans les états financiers 2015-16, puis
disparaîtra en 2016-17.
Jean-François Cyr, Vice-Président Académique, demande à quoi les créances douteuses
correspondent. Pierre répond que ce sont des publicités facturées, pour lesquelles la FEECUM
n’a jamais été payée. Avec l’abolition de l’agenda ces créances n’existent plus dans les états
financiers, même si les montants présentés ici sont encore dus.
Alexandre propose l’adoption des états financiers 2014-15.
Résolution : 4427-FEAG-160323
Proposé par Alexandre et appuyé par Roxann Guerette.
Adoptée à l’unanimité.
8. Proposition d’un vérificateur
Pierre nous informe que cela fait trois ans que la FEECUM fait appel à Boudreau-AlbertSavoie. Ces derniers proposent une prolongation de leur prestation avec les mêmes prix. Pierre

juge raisonnable de continuer avec ce vérificateur et d’attendre quelques années encore avant
de retourner sur le marché.
Alexandre Levasseur, V.-P. Interne, propose Boudreau-Albert-Savoie comme vérificateur.
Résolution : 4428-FEAG-160323
Proposé par Alexandre Levasseur et appuyé par Tristian Gaudet.
Adoptée à l’unanimité.
9. Rapports finaux du C.E.
9.1 Rapport du V.-P. Académique
100 000$ ont été placés dans un fonds de bourse pour les stages non-rémunérés. Le
service philanthropique de l’Université veut contribuer, c’est en cours de finalisation. Il reste
encore à régler certaines clauses, notamment les critères de sélection des récipiendaires.
La trame horaire va évoluer, les cours commenceront une heure plus tard le mercredi
après-midi, pour donner plus de temps à l’organisation de réunions par exemple. Le problème
principal venait notamment des horaires de laboratoires, à la Faculté des Sciences, où
l’opposition était la plus forte aux changements de trame horaire.
Le Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Recherche, M. André Samson, a consulté la
FEECUM pour son rapport de planification académique. Jean-François exprime sa satisfaction
quant au travail effectué par les Conseils Etudiants.
L’Université achève la reconfiguration des programmes, Jean-François félicite Shawn
Beaulieu et Georges, Sénateurs Académiques, pour leur travail au sein du Comité des
Programmes. Il reste encore quelques programmes à déployer pour la rentrée 2016-17,
notamment ceux du Baccalauréat en Education.
À la FEECUM, les emplois étudiants sont maintenant rémunéré à 15$/heure et il y a des
étudiants qui s’occupent de la réception. Une lettre a été envoyée au Conseil des Gouverneurs
pour les inciter à payer au même taux horaire les étudiant(e)s travaillant sur les campus de
l’Université.
Le Comité Conjoint de Planification s’est penché sur la question de la culture acadienne
et sa promotion au sein de l’Université. Un projet sera bientôt soumis au Sénat. Une mineure
en études acadiennes apparaîtra bientôt, avec un nouveau cours : ACAD1000 Panorama de
l’Acadie.
Jean-François constate que les inscriptions à l’Université sont plus précoces, et
mentionne plusieurs dossiers traités au Comité Vie Etudiante.
9.2 Rapport du V.-P. Exécutif
Samuele Acca remercie le C.E. et les employés pour le travail accompli cette année.
Il revient ensuite sur les élections fédérales. Beaucoup de jeunes se sont impliqués sur
la scène politique, les sensibilités de chacun(e) ont été exposées lors des divers évènements.
Après plusieurs années de discussion au Conseil d’Administration, la FEECUM a quitté
l’Alliance Canadienne des Associations Etudiantes. Il reviendra au prochain C.A. de choisir

comment travailler avec les deux formations nationales de représentation étudiante, l’ACAE et
la Fédération Canadienne des Etudiantes et Etudiants.
Le poste de conseiller en logement a été créé, et Samuele constate que les étudiantes et
étudiants internationaux sont les plus nombreux à éprouver des difficultés à ce niveau. Il insiste
pour que l’AEEICUM notamment se saisisse de ce problème récurrent.
Samuele mentionne plusieurs rencontres avec le gouvernement et des organismes
extérieurs, et explique que tous les détails seront dans son rapport écrit.
9.3 Rapport du V.-P. Interne
Alexandre revient sur les sessions de formation et d’intégration au C.A., ainsi que sur le
gros spectacle de la rentrée 2015-16 avec Cayouche en invité spécial.
Il revient ensuite sur les élections FEECUM 2016-17, qu’il a jugé tumultueuses. Un
débat est en cours sur la pertinence pour les candidat(e)s de se présenter « en équipe ».
Le Coude a été une des plus grosses dépenses de la FEECUM, et Alexandre remercie
Pascal et Pierre pour leur énorme implication.
La Banque Alimentaire a profité d’une grosse visibilité dans les médias. Raymond
Blanchard, Agent de Recherche et Projets, s’en occupe à plein temps. Les retours sont bons,
voire excellents, mais il faut encore publiciser ce service.
Le budget participatif a été un succès dans son principe. L’idée de lier son vote avec les
élections a été bénéfique.
Le « Marché sur ton Campus » a lui aussi été un succès tout au long de l’année, avec de
plus en plus d’activités socio-culturelles mises en avant.
9.4 Rapport du Président
Pascal remercie toute son équipe et le C.A.
Il revient ensuite sur la transparence à l’Université. Il constate que l’administration
centrale à Taillon a encore du travail à accomplir à ce niveau, et que cela marche bien mieux
avec le Sénat Académique qu’avec le Conseil des Gouverneurs.
La question de l’ombudsman est revenue comme à chaque année. La FEECUM propose
d’abolir le Vice-Rectorat aux Affaires Etudiantes et Internationales, et de le remplacer par un
poste d’ombudsman.
Pascal recommande aux prochains élus de pousser le gouvernement pour régler la
question des stages non-rémunérés. Certains services comme au Centre Hospitalier
Universitaire Georges-Dumont dépendent en grande partie de leurs stagiaires.
Il recommande aussi au prochain C.E. de continuer la création de liens solides avec son
C.A., lors de la retraite pour commencer.
Pascal se réjouit du succès du budget participatif, mais considère comme Alexandre que
certains projets doivent d’abord être financés par l’Université. Il se réjouit notamment de la
réponse de l’Université qui a doublé le montant de ce budget, ce qui permet de financer plus de
projets que prévu.
Pascal constate que presque tous les bénéficiaires de la Banque Alimentaire sont des
étudiantes et étudiants internationaux. A l’instar de Samuele sur la question du logement, il
insiste pour qu’on aide mieux ces étudiant(e)s, et recommande vivement aux prochains élus de
travailler de concert avec l’AEEICUM.

L’agenda ayant été aboli cette année, nous espérons que l’application mobile sera
développée pour la rentrée 2016-17.
Les rencontres avec l’ABPPUM et l’administration centrale, notamment le Rectorat, ont
fait émerger un front commun qui œuvre depuis à pousser le gouvernement vers de meilleurs
financements des universités.
La FEECUM a quitté la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick cette année. Une
nouvelle structure s’y crée en ce moment, et Pascal est confiant que la FEECUM y aura un rôle
à jouer.
Il recommande encore au prochain C.E. de créer des liens plus forts avec les associations
étudiantes des deux autres campus, et souhaite aux prochains élus bonne chance pour leur
mandat.
Alexandre Cédric Doucet propose l’adoption des rapports finaux.
Résolution : 4429-FEAG-160323
Proposé par Alexandre Cédric Doucet et appuyé par Louis Légère.
Adoptée à l’unanimité.
10. Clôture de la réunion
Louis propose la clôture à 12h16.

